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Centre	  de	  données	  français	  pour	  les	  plasmas	  naturels	  du	  système	  solaire	  
	  

Créé	  en	  1998	  par	  le	  CNES	  et	  l’INSU	  
Composante	  de	  OV-‐GSO	  

	  
Assure	  la	  préservaBon	  des	  données	  

	  
Fournit	  des	  ouBls	  d’analyse	  et	  visualisaBon	  de	  données	  

	  
ParBcipe	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  à	  des	  instances	  liées	  à	  l’interopérabilité	  

IVOA,	  IPDA,	  SPASE	  
	  

Est	  ou	  a	  été	  impliqué	  dans	  plusieurs	  projets	  d’OV	  
Helio,	  Vispanet,	  Europlanet	  ,	  	  

	  	  	  	  	  	  Europlanet	  RI,	  Europlanet	  H2020,	  IMPEx	  



Support	  aux	  missions	  spaBales	  

	  	  Le	  CDPP	  est	  formellement	  impliqué	  dans	  
– L’archivage	  et	  la	  distribuBon	  des	  données	  (avec	  l’ESA)	  de	  
•  Solar	  Orbiter	  /	  SWA	  (ions	  &	  electrons)	  
•  JUICE	  /	  RPWI	  (fields	  &	  waves)	  

– La	  modélisaBon	  de	  l’environnement	  (plasma	  at	  L2)	  pour	  
Athena	  /	  X-‐IFU	  



h=p://amda.cdpp.eu/	  	  

DistribuBon	  des	  données	  ROSETTA/RPC	  
durant	  la	  phase	  «	  propriétaire	  »	  



Les	  ouBls	  du	  CDPP	  dans	  le	  contexte	  ROSETTA	  



Un	  modèle	  de	  données	  unique	  pour	  AMDA	  

SPASE
-‐QL	  

EPN-‐
TAP	  

IHM	  
AMDA	  

AMDA	  
Data	  
Model	  	  

•  Le	  modèle	  AMDA	  est	  une	  extension	  de	  SPASE	  
•  Mécanisme	  «	  override	  »	  de	  XML	  schema	  
•  Facilite	  la	  généraBon	  de	  :	  

•  SPASE-‐QL	  
•  EPN-‐TAP	  
•  IHM	  WEB	  



Le	  CDPP	  dans	  EuroPlaNet	  H2020	  

	   	   	   	  «	  Work	  Package	  »	  VESPA	  
– Mise	  à	  disposiBon	  de	  données	  de	  AMDA	  à	  l’aide	  du	  
protocole	  EPN-‐TAP	  (protocole	  TAP	  de	  l’IVOA	  et	  
modèle	  de	  données	  EuroPlaNet	  EPNCore)	  

– Développement	  d’un	  client	  EPN-‐TAP	  dans	  AMDA	  et	  
3DView	  

– SpécificaBon	  et	  Développement	  d’une	  bibliothèque	  
JAVA	  universelle	  pour	  la	  gesBon	  de	  bas	  niveau	  de	  
EPN-‐TAP	  (uBlisable	  par	  3DView	  et	  CASSIS)	  

– SpécificaBon	  uBlisée	  par	  AMDA	  en	  PHP/Javascript	  



Un	  cas	  d’uBlisaBon	  avec	  3DView	  
Fly	  T117	  de	  Titan	  par	  Cassini	  avec	  3DVIEW,	  le	  portail	  VESPA	  et	  TOPCAT	  



Début:	  une	  scène	  dans	  3DView	  

•  Scène	  3D	  centrée	  sur	  
TITAN	  

•  Calée	  ～3h	  avant	  et	  après	  
le	  flyby	  de	  TITAN	  par	  CASSINI	  



Affichage	  carte	  Mercator	  
	  

At	  closest	  approach	  (CA)	  



Requête	  au	  portail	  VESPA	  

Contraintes	  sur	  lon/lat	  dans	  la	  région	  de	  «	  closest	  approach	  »	  

SélecLon	  de	  la	  cible	  



Réponse	  du	  service	  dans	  le	  portail	  VESPA	  

Open	  TOPCAT	  and	  	  
SAMP	  this	  file	  



Affichage	  du	  profil	  dans	  TOPCAT	  



Avec	  EPN-‐TAP	  dans	  3DView	  

•  Plus	  besoin	  d’aller	  sur	  le	  portail	  VESPA	  pour	  rechercher	  
des	  données	  

•  Le	  contexte	  est	  capturé	  dans	  3DView	  
•  Les	  services	  sont	  interrogés	  directement	  par	  3DView	  
•  Les	  réponses	  des	  services	  sont	  affichées	  directement	  
dans	  3DView	  

•  Les	  données	  peuvent	  être	  exploitées	  soit	  par	  3Dview	  
directement	  	  soit	  par	  un	  autre	  ouBl	  (	  via	  SAMP	  )	  

•  Tous	  les	  ouBls	  du	  CDPP	  implémentent	  SAMP	  

Applicable	  également	  avec	  EPN-‐TAP	  dans	  AMDA	  



IMPEx:	  Données	  de	  simulaBon	  
•  Projet	  Européen	  FP7	  IMPEx	  (2011-‐2015)	  

•  Comparaison	  simulaBons/observaBons	  dans	  AMDA	  et	  3DView	  
•  ElaboraBon	  d’un	  modèle	  de	  données	  pour	  les	  simulaBons	  	  

•  UBlisaBon	  du	  dicBonnaire	  de	  SPASE	  hIp://www.spase-‐group.org	  
•  Accepté	  officiellement	  en	  2015	  comme	  un	  extension	  de	  SPASE	  

Tracé	  de	  plusieurs	  types	  de	  données	  	  
de	  simulaBon	  le	  long	  de	  l’orbite	  de	  MAVEN	  

(	  Modèle	  Hybride	  du	  LATMOS)	  

Champ	  magnéBque	  
Vecteur	  et	  Lignes	  de	  champ	  autour	  de	  	  
Saturne	  simulés	  par	  le	  SINP	  comparés	  	  

à	  des	  données	  de	  CASSINI/MAG	  fournies	  
par	  AMDA	  



IMPEx	  :	  La	  suite	  

•  Groupe	  de	  travail	  au	  PDS	  pour	  étudier	  l’adopBon	  du	  
modèle	  de	  données	  issu	  de	  IMPEx	  pour	  l’archivage	  des	  
données	  de	  simulaBon	  au	  PDS	  

•  ANR	  SWIMMER	  pour	  prendre	  la	  suite	  d’IMPEx	  :	  
simulaBons	  fournies	  par	  le	  LATMOS	  et	  le	  LPP	  visualisées	  
dans	  AMDA	  et	  3DView.	  Nous	  sommes	  acceptés	  	  pour	  
parBciper	  à	  la	  sélecBon	  finale	  

•  H2020	  VESPA:	  Accès	  aux	  simulaBons	  de	  IMPEx	  à	  l’aide	  
de	  EPN-‐TAP	  


